Salut!
Voici la Newsletter #2 du Lieu Commun!

Plein de choses à l’ordre du jour à commencer par notre soirée de demain,
le bookclub féministe, la permanence à la Ferme du rail, les rencontres
mêlant adultes et enfants. Tout un programme pour les mois à venir!

== Rencontre du 7 octobre (demain) ==
Au vu des conditions sanitaires, on peut tout de même envisager d’aller à
la Ferme du Rail pour dîner par tables de 6. Ça respecte les règles, ça
fait vivre un lieu qu'on aime bien et ça nous permet de nous rencontrer.
On pourrait dîner à 20h.
=> Dites-nous par retour de mail ou autre d’ici demain mercredi 7 à 17h si
vous êtes partant.e.s.

Bookclub féministe
Le bookclub féministe avance et on est super content.e.s!
Mercredi dernier, Djéhanne, Agathe, Clémence et Jean se sont retrouvé.e.s à
la Ferme du rail pour échanger sur toutes les possibilités qui s'offraient
à nous.
Tout se discute bien sûr. Ce qu'on s'est dit c'est qu'une première session
généraliste pourrait avoir lieu par exemple le 18 novembre à 19h30. 4
personnes présenteraient chacune un ouvrage. On propose de brasser large
pour la première donc on pourrait par exemple partir sur :
•
•
•
•

une oeuvre littéraire
une BD
une ouvrage jeunesse
un essai

Ces présentations seraient de 10 minutes chacune. A la fin des
présentations suivrait un temps de discussion.
=> Si ça vous botte, merci de nous dire:
•
•

si vous voulez présenter un ouvrage et lequel. Pour qu'on puisse
partager avec l'assemblée en amont de la rencontre;
si vous voulez assister.

En effet, selon le lieu où ça se déroulerait (quelques pistes intéressantes
mais hésitez pas à suggérer des lieux si jamais ;-) et au regard des

conditions sanitaires évidemment, on devra probablement limiter le nombre
de participant.e.s.
Voilà! Encore une fois, c'est vraiment cool donc à vos idées ! Et rendezvous a priori le 18 novembre dans la limite des places disponibles,
informations pratiques à venir !

Permanence à la Ferme du rail
Un des projets du lieu commun est de tenir une permanence "café belote
domino" aux ateliers du 4 rue de l’Ourcq au pied de la Ferme du rail (le
bâtiment entièrement peint par Da Cruz). Mercredi dernier Djéhanne,
Clémence et Jean ont échangé de nouveau avec Catherine qui pilote beaucoup
de projets de la Ferme.
Nous devons nous revoir la semaine prochaine pour affiner mais d’ores et
déjà il apparaît que nous pourrions tenir une permanence le 3e samedi du
mois. Cette permanence en mode social club pourrait accueillir 10 personnes
max (à adapter bien sûr en fonction des conditions sanitaires du moment).
Cela nous semblait pas mal pour commencer. L’idée étant aussi qu’il y ait,
pour commencer, que le Lieu Commun ait un rendez-vous par semaine (la
réunion de quartier la première semaine, le bookclub la deuxième, la
permanence la troisième et...rubrique suivante pour la quatrième :)

Rencontres “Parce que” mêlant adultes et enfants
Parmi les supers idées partagées le 15 septembre il y avait celle
d’organiser des rencontres mêlant adultes et enfants (Merci Djéhanne). On
en a parlé à nouveau.
“Parce que” c'est l'idée du lien entre des adultes avec et au/delà des
enfants. Et pour commencer, ce sera avec !
Et avec une rencontre d’un auteur ou illustrateur jeunesse autour de son
oeuvre au Cafézoïde. Nous avons de très bonnes relations avec eux. C'est un
lieu ouvert à tout le monde, très accueillant où, en plus, on mange bien
:).
Ensuite, on pourrait organiser une projection adultes-enfants, un débat,
des rencontres pour les adultes sur le thème de l'éducation ou autre.
Vous en dites quoi ?

Vous êtes motivé.e.s par un de ces projets, par tous ? N'hésitez pas à
rebondir sur le groupe FB, par retour de mail ou autre! On espère vous voir
très vite.

